
Bienvenue chez vous
Welkom thuis

Dit is de Nest Cam Outdoor.
Kijk naar het lichtje.

Nest Cam is ingeschakeld.

Maakt verbinding met wifi.

Groen knipperen betekent dat 
iemand meekijkt.

Blauw knipperen betekent dat 
iemand via de luidspreker praat.

Helder als daglicht. Zelfs als 
het nacht is.
Dankzij de groothoekstand van 
130° zie je het hele plaatje in Full 
HD-video (1080p). En Nachtzicht 
verlicht alles in beeld.

Praten en luisteren.
Nest Cam heeft een microfoon en 
luidspreker, zodat je kunt horen 
wat er gebeurt en kunt praten via 
de Nest-app.

Weer of geen weer.
De camera, de kabels en de adapter 
zijn allemaal weerbestendig.

Tip: Kies een goede locatie voor je 
Nest Cam en zorg dat je hem uit 
direct zonlicht houdt. Meer tips op 
nest.com/eu/setup/nestcam

Je krijgt Nest Aware kosteloos op proef.
Abonnement is apart te koop.

Met een abonnement op Nest Aware kun je continu beelden opnemen en 
ontvang je meer intelligente meldingen. En je krijgt automatisch een kosteloze 
proefperiode. Dit kun je verwachten:

Persoonsmeldingen
Er gebeurt buiten van alles. Nest stuurt je 
meldingen die er echt toe doen, zoals wanneer 
er iemand komt of gaat.

Videogeschiedenis
Neem continu tot 30 dagen aan videobeelden 
op in de cloud en zie het hele verhaal, niet alleen 
een momentopname.

Activiteitszones
Houd plaatsen die je belangrijk vindt beter in 
de gaten (zoals de voordeur of de schuur) en 
ontvang meldingen wanneer daar iets gebeurt.

Eigen clips delen
Maak eenvoudig je eigen videoclips en deel ze 
met familie en vrienden. Of maak een time-lapse.
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Vous pouvez accéder à toutes vos caméras 
depuis l’application Nest, et recevoir des 
alertes sur mobile ou par e-mail quand il se 
passe quelque chose.

Weet wat er speelt, waar je ook bent.
Je kunt al je camera’s zien in de Nest-app 
en je ontvangt een e-mail of een mobiele 
melding als er iets gebeurt.

Nous respectons votre vie privée. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur nest.com/eu/privacy

We nemen je privacy serieus. Ga voor meer 
informatie naar nest.com/eu/privacy

Découvrez Nest Cam Outdoor.
Examinez le voyant

Nest Cam est allumée.

La connexion au Wi-Fi est 
en cours.

Une personne est en train 
de regarder.

Une personne est en train de 
parler dans le haut-parleur.

Une qualité d’image claire, 
de jour comme de nuit.
L’angle de vue à 130° vous montre 
tout en HD 1080p. Et la fonction 
Vision nocturne illumine tout le 
champ de vision.

Parler/Écouter
Nest Cam est dotée d’un micro et 
d’un haut-parleur : vous pouvez ainsi 
entendre ce qui se passe et parler 
par le biais de l’application Nest.

Résiste aux intempéries
La caméra, le câble et l’adaptateur 
résistent aux intempéries.

Astuce : Installez votre Nest Cam 
en hauteur pour qu’elle offre 
un bon point de vue, sans pour 
autant l’exposer directement 
aux rayons du soleil. Pour plus 
d’astuces, rendez-vous sur 
nest.com/eu/setup/nestcam

Essayez Nest Aware gratuitement.
Abonnement vendu séparément.

Nest Aware est un service disponible sur abonnement. Il vous permet de bénéficier 
d’alertes encore plus pertinentes 24 h/24, 7 j/7 et d’un enregistrement ininterrompu. 
Et vous bénéficiez automatiquement d’un essai gratuit. En voici les avantages :

Alertes de personne
Il se passe beaucoup de choses à l’extérieur. 
Nest ne vous envoie que les alertes qui vous 
intéressent, lorsqu’une personne rentre ou 
sort par exemple.

Historique vidéo
Enregistrez jusqu’à 30 jours de vidéo en continu 
dans le cloud, pour ne rien rater.

Zones d’activité
Gardez un œil sur les zones qui vous intéressent 
comme l’entrée, le jardin et recevez des alertes 
en cas d'activité dans ces zones.

Extraits personnalisés à partager
Créez facilement des extraits vidéo, et partagez-
les avec votre famille et vos amis. Vous pouvez 
également générer des vues accélérées.

Restez informé, où que vous soyez.


